LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
POLE ORGANISATION-EMPLOI-COMPETENCES

VOUS INFORME

AVIS DE VACANCE DE POSTE
Direction Habitat-Logement

Chargé.e de mission Habitat-Logement(h/f)
Réf :
Au sein de la Direction de l’Habitat et du Logement, l’agent.e est chargé.e d’impulser et de
suivre des projets de nature polyvalente relatifs au développement et à l’amélioration de
l’habitat sur le territoire de la commune. Elle ou Il développe les partenariats avec
l’ensemble des acteurs.trices du logement et de l’habitat dans une optique
d’accompagnement des parcours résidentiels des habitants. L’agent.e contribue à la fluidité
des échanges avec les autres services impliqués dans les projets de construction et de
réhabilitation des logements. Il ou elle propose et suit les dispositifs d’information et
d’accompagnement des habitants sur les questions liées à l’habitat et au logement. Enfin il
ou elle produit des notes thématiques et analyses permettant d’éclairer les décisions des
élus en matière d’habitat et de logement.
MISSIONS
* Suivre la programmation et les projets logements: suivi quantitatif et qualitatif des
projets logements en application de la Charte des nouvelles constructions adoptée en
Conseil Municipal.
* Assurer le suivi de la gestion des garanties d’emprunt et des conventions de
réservation des logements sociaux, suivi des subventions d’équilibre aux opérations
de logements sociaux.
* Suivre l’élaboration et la mise en œuvre des documents de programmation et de
planification supra-communaux : Plan Métropolitain de l’Habitat et de l’Hébergement
(PMHH), Conférence Intercommunale du Logement (CIL), Stratégie Habitat dans les
programmes de rénovation urbaine.
* Suivre la mise en œuvre des dispositifs d’amélioration en faveur de l’habitat ancien
dégradé: PNRQAD / OPAH RU/ OPAH CD en articulation avec les services d’Est
Ensemble, le SCHS, le droit des sols et le service foncier.
* Suivi de la mise en œuvre des Plans de Sauvegarde sur les copropriétés de la
Noue: participation au suivi technique et opérationnel des 3 PDS de la Noue et suivi
de la convention de portage.
* Suivi de l’expérimentation du permis de louer et mise en place de partenariat pour
la lutte contre l’habitat indigne.
* Suivi, exploitation et animation de l’observatoire des copropriétés et la rénovation
énergétique.
* Rédaction de notes thématiques et notes de conjoncture: suivi des marchés
immobiliers, construction de logement, peuplement –mixité sociale.
* Participation au suivi de l’activité de la Direction.
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PROFIL

* MASTER en Habitat/Urbanisme.
* Connaissance du secteur de l’habitat, du logement et des procédures en matière
d’amélioration de l’habitat privé.
* Qualités relationnelles (partenariats internes et externes) et rédactionnelles.
* Capacité à proposer des outils de suivi et de pilotage.
* Maîtrise des outils informatiques bureautiques (Word, Excel, Internet, mail,
PowerPoint).
* Sens du service public.
* 2 à 3 ans d’expérience dans le secteur (collectivité, bureau d’étude ou opérateur).
CADRE STATUTAIRE
Catégorie A, filière administrative, cadre d’emploi : Attaché.e.

Merci d’adresser votre candidature avant le à :
Monsieur le Maire
service.recrutement@ville-bagnolet.fr

